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PROPOSITION DE CALENDRIER POUR LES GROUPES DE TRAVAIL ET LE 

COMITE SCIENTIFIQUE DE LA CTOI EN 2016 ET 2017 
 

PREPARE PAR : LE SECRETARIAT DE LA CTOI, LE 8 NOVEMBRE 2015 

OBJECTIF 

Fournir au Comité scientifique (CS) la liste proposée de dates et de lieux des réunions de chaque groupe de travail et 

du Comité scientifique qui se tiendront en 2016 et 2017, pour étude. 

CONTEXTE 

Le nombre de réunions des groupes de travail de la CTOI a augmenté ces dernières années, et la durée et le calendrier 

de ces réunions sollicitent chaque fois plus les ressources limitées du Secrétariat de la CTOI et des CPC. Ainsi, ces 

dernières années, le Secrétariat de la CTOI a fait des efforts pour accroître le degré d'efficacité (en termes d'argent et 

de temps) du processus scientifique de la CTOI. De plus, il est nécessaire de planifier deux ans à l'avance afin de 

donner le temps aux hôtes potentiels d'intégrer le coût des réunions dans leurs budgets. 

DISCUSSION 

Ces dernières années ont connu de nombreuses discussions des scientifiques participants à la CTOI visant à 

encourager, chaque fois que cela est logique/faisable, le regroupement des réunions de la CTOI, réduisant ainsi la 

charge financière et logistique de la CTOI. Les discussions ont tourné autour des combinaisons les plus sensées des 

réunions des groupes de travail et du calendrier de ces réunions, tout en tenant compte des délais de déclaration des 

données et autres exigences calendaires. Il a été suggéré que les réunions se déroulent, si possible, dans les localités 

les plus adaptées aux CPC participantes. Cela permettrait d'améliorer la visibilité des travaux menés par la CTOI en 

exposant aux scientifiques de la région les questions halieutiques les plus pertinentes pour leurs propres flottilles. 

La nécessité d'une planification prévisionnelle est  accentuée par le fait que de nombreux experts invités aux réunions 

de la CTOI ont indiqué que leurs emplois du temps sont souvent prévus plus de 12 mois à l'avance. C'est pourquoi il 

faut fixer les dates et les lieux des réunions bien à l'avance. 

En identifiant les lieux et dates éventuels des réunions de la CTOI, d'autres grandes réunions internationales prévues 

en 2016 doivent être prises en compte : 

Réunions de la CTOI en 2016 : 

 3ème réunion du Comité technique sur les critères d’allocation (CTCA03) : 21-23 février 2016, R.I. d'Iran 

 13ème session du Comité d'application : 16-18 mai 2016 (La Réunion, France) 

 13ème session du Comité permanent d’administration et des finances : 19-20 mai 2016 (La Réunion, France) 

 20ème session de la Commission : 23-27 mai 2016 (La Réunion, France) 

RECOMMANDATION 

Le Comité scientifique devrait : 

1) FINALISER la proposition de calendrier des réunions des groupes de travail et du Comité scientifique de la 

CTOI qui se tiendront en 2016 et 2017 (Annexe I) ; 

2) RECOMMANDER à la Commission d’approuver le calendrier des réunions des groupes de travail et du 

Comité scientifique qui se tiendront en 2016 et 2017. 

ANNEXE 

Annexe I : PROPOSITION : Calendrier des réunions des groupes de travail et du Comité scientifique en 2016 

et 2017. 
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ANNEXE I 

PROPOSITION : CALENDRIER DES REUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DU COMITE SCIENTIFIQUE DE LA CTOI (2016 ET 2017) 

 

Tableau 1 : Calendrier biennal 

 

 

A définir une fois que les dates des réunions auront été convenues au cours du CS18 

 



 

IOTC–2015–SC18–10[F] 

Page 3 sur 3 

Tableau 2 : Dates et lieux 

 
 2016 2017 

Réunion N° Date Lieu N° Date Lieu 

Groupe de travail sur les thons 

néritiques 
6ème 3–6 mars (4j) Maldives 7ème A définir Kenya ? 

Groupe de travail sur les thons 

tempérés 
6ème 

A définir en juillet 

(4j) 

Rép. de 

Corée, 

Japon, 

Chine ? 

- - - 

Groupe de travail sur les 

poissons porte-épée (GTPP) 
14ème 

1–5 septembre (5j) / 

ou fin octobre 
Sri Lanka 15ème 1–5 septembre (5j) 

ou fin octobre 

Kenya ou 

Indonésie 

Groupe de travail sur les 

écosystèmes et les prises 

accessoires (GTEPA) 

12ème 7–11 septembre (5j) 

ou fin octobre 
Sri Lanka 13ème 7–11 septembre (5j) 

ou fin octobre 

Kenya ou 

Indonésie 

Groupe de travail sur la collecte 

des données et les statistiques 
12ème A définir A définir 12ème A définir A définir 

Groupe de travail sur les 

méthodes 
12ème 

Immédiatement 

avant le GTTT (3j) 
A définir 13ème 

Immédiatement avant 

le GTTT (3j) 
A définir 

Groupe de travail sur les thons 

tropicaux 
18ème 

3ème semaine 

d'octobre (5j) 
A définir 19ème 

3ème semaine 

d'octobre (5j) 
A définir 

Comité scientifique - - - 19ème Février (5j) 
Victoria, 

Seychelles 

 
 


